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NOUS SITUER
L

e Pays de Nexon - Monts de Châlus est situé en Haute-Vienne,
à 30 minutes au sud de Limoges.

Limoges

Pays de Nexon
Monts de Châlus

HAUTE-VIENNE

B

ienvenue,

Nous sommes heureux de vous présenter notre brochure spécial
groupes enfants 2021/2022, dans laquelle vous trouverez nos propositions d’activités pour composer votre séjour et/ou votre sortie.
Notre territoire, situé dans le Parc naturel régional Périgord-Limousin
bénéficie d’un environnement privilégié au coeur de la nature, et
dispose de nombreuses infrastructures très différentes les unes des
autres pour mieux répondre à la diversité de vos envies.
Châteaux, jardins, atelier-musée, bases de loisirs de pleine nature,
pôle cirque ... de quoi ravir vos enfants et mettre en application vos
programmes pédagogiques.
Notre service réservation groupes est à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions, et pour construire avec vous votre séjour.

A

u plaisir de vous accueillir

s’informer / réserver
SERVICE COMMERCIAL
Office de Tourisme Pays de Nexon - Monts de Châlus
6 bis Place de la République - 87800 NEXON
Tél. 06 20 67 09 56
developpement.tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr

NOS ENGAGEMENTS
Qualité d’accompagnement

Q

ualité d’hébergement / restauration

Nous vous aidons au montage administratif, pédagogique et financier. Nous vous accompagnons lors de la préparation de votre séjour, pour
adapter vos visites à vos projets pédagogiques.

Q

ualité d’encadrement

Hameau de gîtes des Cars
Un emplacement privilégié en pleine nature, au cœur du village. La
structure comprend 16 gîtes dont 1 accessible aux personnes à mobilité
réduite, pouvant accueillir 84 enfants. Elle est agréée par l’Education
Nationale et labellisée Ecolabel Européen et Gîtes de France.
Les repas seront pris à la cantine de l’école des Cars, accessible à 5 minutes à pied depuis le hameau de gîtes où vous séjournerez. Les repas
sont confectionnés sur place.

Profitez d’animateurs spécialisés en environnement, en histoire et en
sports, qui peuvent adapter chacune de leurs interventions à vos objectifs,
d’une équipe pluridisciplinaire qui accompagne les classes dans chaque
activité reconnue par l’Education Nationale, et de matériel adapté pour les
personnes en situation de handicap disponible sur demande.

information importante
Dans le contaxte actuel de l’épidémie de Covid 19, nous tenons à préciser que
les activités présentées dans cette brochure seraient susceptibles de modifications ou d’adaptations en fonction de l’évolution des protocoles sanitaires
et des mesures qui pourraient être prises par le Gouvernement. Nous restons à votre disposition tout au long de l’année pour vous accompagner dans
l’élaboration et le suivi de vos projets.
L’office de tourisme et les partenaires mettront tout en oeuvre pour assurer
la sécurité des enfants en respectant les consignes du Gouvernement.
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L’Air du Lac à Saint-Hilaire-Les-Places
Situé dans un écrin de nature aux portes du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin et à 30 km au sud de Limoges; idéalement placé au bord du
Lac Plaisance, seul plan d’eau de Haute-Vienne labellisé « Pavillon Bleu »
pour la qualité exceptionnelle de son eau; la structure, agréée par l’Education Nationale et labellisée Gîtes de France, comprend 12 gîtes pouvant
accueillir 45 enfants.
Les repas confectionnés par le restaurateur de la commune seront pris
dans la grande salle polyvalente, accessible à 5 minutes à pied depuis le
hameau de gîtes où vous séjournerez.

1

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec l’atelier Musée de la
Terre (Saint-Hilaire-Les-Places)

Véritable carte d’identité, le blason marque le signe de reconnaissance de son possesseur. En découvrant cet art, les élèves doivent reconnaître les règles de l’héraldique et élaborent leur propre blason en argile au gré de leur imagination.
1h30
Le Petit

histoire et patrimoine

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat
avec l’atelier Musée de la Terre (Saint-Hilaire-Les-Places)
Les enfants découvrent l’art de l’écriture et des illustrations
du Moyen-Âge. Ils créent la lettrine de leur prénom et calligraphient à l’aide d’un calame le reste de leur prénom sur une
plaque d’argile.

Château de Lastours et Bourg - En partenariat avec les amis de Lastours
Les enfants découvrent l’époque du Moyen-Âge où ils seront guidés de la
motte féodale au château fort. Une projection en fin de visite leur permettra
de découvrir les évolutions des ruines du château.
de 3 à 11 ans

1h30
Le Petit

«Visite participative»
Château de Lastours - En partenariat avec les amis de Lastours
Les enfants sont accueillis par le chevalier de Lastours, seigneur
des lieux, qui les fait participer à des jeux d’inspiration médiévale
dans le château (initiation au tir à l’arbalète, présentation de l’armement des chevaliers).
de 2h à 3h

Chaque enfant crée le blason de son choix. Possibilité de récupérer les

+ créations après séchage + cuisson (environ 3 semaines après l’activité).

«Calligraphie sur terre»

«Visite guidée du château de lastours»

de 2h à 3h

de 6 à 11 ans

de 6 à 11 ans
Chaque enfant crée la lettrine de son prénom. Possibilité de récupérer les

+ créations après séchage + cuisson (environ 3 semaines après l’activité).

de 3 à 11 ans

2

3

Cycles 2 et 3

« Le Blason / atelier héraldique »

Jardin de l’An Mil (Rilhac-Lastours) - En partenariat avec Brins de couleurs
De la matière première au produit fini. Nous irons observer les plantes textiles du
jardin, employées au Moyen-Âge, puis nous découvrirons toutes les étapes et les
outils permettant de les transformer en fil puis en tissu. Les enfants s’initieront au
filage de la laine. Pour conclure nous observerons nos vêtements pour aborder les
enjeux actuels de l’industrie textile.
de 6 à 11 ans

2h
Le Petit

+

Chaque enfant aura un morceau de laine cardée qu’il filera à la main.

«Histoire de l’art : les fresques»

Château des Cars - En partenariat avec l’Atelier Musée de la Terre
Visite des écuries du château des Cars, suivie d’un atelier d’initiation aux techniques
de réalisation de fresques sur tuiles.
1h30

Le Petit

+

de 6 à 11 ans

«Du sol au toit...visite de l’ancienne tuilerie»

Atelier Musée de la Terre (Saint-Hilaire-Les-PLaces)
De l’argile crue à l’objet fini, les enfants partent à la découverte du savoir-faire des
tuiliers de Puycheny. Ils explorent les anciennes carrières à la recherche de l’argile,
découvrent une architecture spécifique et apprennent les différentes étapes de fabrication des tuiles.

1h30
de 6 à 11 ans
Le Petit Possibilité d’adapter la visite pour qu’elle se fasse
+
entièrement à l’abri

Cycles 2 et 3

«D’où le tissu est issu»

«Les tuileries de Puycheny d’hier à aujourd’hui»

Atelier Musée de la Terre (Saint-Hilaire-Les-PLaces)
En complément de la visite de l’ancienne tuilerie, les enfants vont à la rencontre des
tuiliers encore en activités. Ils peuvent ainsi comparer les méthodes de travail, les évolutions techniques et comprendre les nouveaux enjeux pour ces artisans de la terre.

de 6 à 11 ans
1h30
Le Petit Possibilité d’adapter la visite pour qu’elle se fasse
+
entièrement à l’abri

Chaque enfant crée sa fresque individuelle.

«Visite guidee du château des cars»

Château des Cars - En partenariat avec Isabelle Bedouet, guide conférencière

En compagnie d’une guide-conférencière, découverte de l’architecture Renaissance d’agrément et défensive à travers l’histoire d’une famille enrichie
par ses fonctions auprès des rois de France (tour d’artillerie, pavillons défensifs, maquette).
1h30

de 9 à 11 ans

«Encres végétales»

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec Brins de couleurs

Découverte des plantes colorantes du jardin. Fabriquer de l’encre comme le faisaient les calligraphes au Moyen-âge, jouer avec les colorants naturels en les faisant interagir avec différents ingrédients. Une initiation ludique à la chimie tout
où chacun créera sont œuvre multicolore en utilisant les instruments d’écriture de
l’époque médiévale.
2h30

de 3 à 11 ans

Le Petit Chaque enfant crée son œuvre individuelle. La classe repart avec un pot d’encre noire.

+

4

5

«visites contée»
Château de Châlus-Chabrol - En partenariat avec Cueilleur de Vie
Claire Laval, en costume médiéval, propose aux enfants une découverte du site
Châlus-Chabrol au travers des contes et légendes du lieu. Explication de la vie au
Moyen-Âge, des activités qui avaient lieu sur le site, des personnes qui y ont vécu.
de 1h à 2h

de 4 à 11 ans

«Visite guidee du château de châlus-chabrol»

Château de Châlus-Chabrol - En partenariat avec Isabelle Bedouet, guide conférencière

En compagnie d’une guide-conférencière, découverte de l’architecture médiévale défensive et de l’histoire de Richard Coeur de Lion, sur le site emblématique de sa mort (tour d’angle, donjon).
1h30

de 9 à 11 ans

sports et nature
«Roulez jeunesse : initiation au roller»
Espace Loisirs de la Voie Verte (Châlus)
Les enfants se familiarisent dans un premier temps avec le
matériel puis leur sont proposés des exercices d’apprentissage
pour finir à la pratique sous forme de jeu et/ou de parcours.
2h

de 8 à 11 ans

«Sortie à vélo en liberté »
Espace Loisirs de la Voie Verte (Châlus)
Les enfants se familiarisent dans un premier temps avec le
matériel puis partent en autonomie sur cette ancienne voie
ferrée aménagée en piste cyclable.
2h

de 8 à 11 ans

«Sortie nature à vélo au fil des saisons»
Espace Loisirs de la Voie Verte (Châlus)
Les enfants partent sur la voie verte et les chemins environnants pour une animation nature à vélos. Observation et découverte des paysages à l’instant T.
2h

6

Le Petit

de 8 à 11 ans

+

Avec accompagnement, pas de difficulté.

7

«Sortie récréative en VTT»

«histoire du rail»

Différents lieux d’activités possibles :
en partenariat avec l’Espace Loisirs de la Voie Verte
Initiation, les bases du VTT : pédaler droit, freiner efficacement, changer et adapter
les vitesses, pédaler/freiner, pour finir sous forme de parcours ludique en chemin
forestier.
2h

de 8 à 11 ans

3h

«initiation au tir a l’arc»

de 8 à 11 ans

«D’arbres en arbres»

Espace Loisirs de la Voie Verte (Châlus)
Venez vous essayer au tir à l’arc, sous forme de jeu ludique. Précision et concentration sont des facteurs clés pour devenir un véritable archer.
2h

Espace Hermeline (Bussière-Galant)
Les enfants profitent d’une balade en vélo-rail sur 4 km
aller-retour pour découvrir l’histoire d’une ancienne voie
ferrée et de son environnement à l’aide d’une courte balade sur un sentier d’interprétation.

de 8 à 11 ans

Espace Hermeline (Bussière-Galant)
Les enfants évoluent en hauteur dans un milieu naturel. L’évolution dans
les différents parcours s’effectuera progressivement en fonction des âges, de la
taille et des capacités de chacun. Des cadres diplômés seront mis à disposition
pour veiller à la sécurité, nous apporterons aussi nos compétences au développement et l’apprentissage de tous.
Ils auront aussi la possibilité de découvrir le labyrinthe des hermines en grimpant
dans une tour en filet de 3 étages de 2 m à 7m du sol.
de 2h à 3h

de 3 à 11 ans

«Archery game»
Différents lieux d’activités possibles :
en partenariat avec l’Espace Loisirs de la Voie Verte
Munissez-vous d’un masque, d’un arc et de flèches (munies d’embouts en mousse).
Deux équipes de cinq s’affrontent. Le but ? Être la première à toucher tous les
centres de la cible de 5 spots de l’adversaire - tout en essayant de toucher d’autres
joueurs avec les flèches. Vous pourrez vous protéger dans des obstacles gonflables,
qui ajoutent au défi une touche de stratégie. Vous serez dignes des archers de Richard Cœur de Lion.
2h

de 8 à 11 ans

8

9

2h

Cycles 2 et 3

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec Naturotrement
Christophe, diplômé d’état (plus de vingt ans d’expérience), vous guidera en toute
sécurité dans la découverte de cette activité. Après une demi-heure d’apprentissage
des techniques de sécurité vous vous lancerez dans le monde vertical. Nous vous
fournissons tout le matériel nécessaire pour grimper : cordes, baudriers, chaussons
d’escalade.
6 ans (mur d’escalade) - 8 ans (grimpe d’arbres)

«Initiation à l’équitation»
Chaque enfant participe successivement à différents ateliers (pansage et préparation
du poney, initiation à la voltige).
Le Petit

de 3 à 11 ans

+

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec Christelle Faure
Les enfants partiront à la découverte de leurs sensations dans un très bel écrin de
nature.
L’éveil des sens, l’utilisation de la respiration grâce à des exercices ludiques de
sophrologie permettront aux enfants de profiter d’un petit temps suspendu pour
décharger le trop plein d’énergie en forêt, se «pauser», se recentrer et profiter du
moment présent.
de 1h30 à 2h

Le Haras du Parc (Nexon)

2h

«SOPHRO BALADE»

Un grand manège couvert permet de pratiquer l’activité à l’abri.

de 8 à 11 ans

«course d’orientation»
Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec Naturotrement
Les enseignants choisissent souvent la course d’orientation (pour tous niveaux)
pour ses multiples qualités pédagogiques : esprit d’équipe, sens de l’observation, respect des consignes, gestion de l’effort. Nous privilégions les parcours
en étoile par groupe de 4 minimum. Après une lecture de carte et briefing de
sécurité vous voilà partis pour l’aventure.
2h

de 8 à 11 ans

«VTT à assistance électrique»
Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec Naturotrement
A partir d’1m35, les participants doivent
s’assurer qu’ils maitrisent les fondamentaux du cyclisme, équilibre, propulsion, freinage. Dépense physique modérée grâce à l’assistance électrique. Circuits
adaptés à la demande et au niveau de chacun. Après
une évaluation du groupe et quelques exercices d’apprentissage d’utilisation des VTTAE, nous effectuerons une randonnée principalement en chemins.
2h
de 8 à 11 ans

10

11

Cycles 2 et 3

«escalade initiation»

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec Cueilleur de Vie
Découverte de figures légendaires du Limousin, création de déguisements,
masques et accessoires en éléments naturels feuilles, écorce, fleurs…) puis défilé
des enfants ainsi parés.
de 1h à 2h

de 4 à 10 ans

Le Petit Chaque enfant repart avec sa création ainsi qu’un livret exclusif résu+ mant les informations dispensées en atelier sur la création de déguisements, pour pouvoir réessayer cette activité, avec les parents ou enseignants.

arts et nature

« la peinture végétale»
Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec Cueilleur de Vie

« Savon pâte à modeler »
Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec Cueilleur de Vie
Fabrication de savon pour le corps et les mains à partir d’ingrédients comestibles
et de base lavante liquide (type gel douche haute tolérance). Ce n’est pas difficile,
bien au contraire, toute la recette se réalise avec des mesures en cuillères, et des
ingrédients simples.
1h30

de 3 à 11 ans

Le Petit Chaque enfant repart avec 2 à 3 boules de savons colorés qui permettent
+ la création de plusieurs petits savons à modeler selon ses envies (fruits,
animaux, objets) ainsi qu’un livret exclusif.

Initiation à la peinture naturelle : explication sur les plantes/légumes/fruits/
épices/racines/écorces tinctoriales, comment fabriquer des peintures naturelles
en fonction des matières naturelles disponibles à ce moment de la saison. Puis
partie créative : réalisation de cartes d’évenements ou oeuvre collective plus
grande.
de 1h à 2h

de 3 à 11 ans

Le Petit Chaque enfant repart avec sa création ainsi qu’un livret exclusif résu+ mant les informations dispensées en atelier sur la fabrication d peinture naturelle, pour pouvoir réessayer cette activité, avec les parents
ou enseignants.

« Joueurs de nature »
Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec Cueilleur de Vie
Fabrication de jeux de sociétés en éléments naturels : explication sur les jouets anciens, leurs traditions. Réalisation d’un jeu (mikado, morpion, solitaire,…), à partir
d’éléments naturels, pailles, écorces, bois, pierre…
de 1h à 2h

de 4 à 11 ans

Le Petit Chaque enfant repart avec leur création ainsi qu’un livret exclusif résu+ mant les informations dispensées en atelier sur la fabrication de jeux traditionnels ainsi que leurs règles.

12

13

Cycles 2 et 3

« Le bal masqué végétal »

« Découverte de la teinture végétale »

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec Cueilleur de Vie
Les enfants participent à la réalisation d’une oeuvre land’art collective (oeuvre
éphémère) en utilisant uniquement des éléments naturels.
de 1h à 2h

de 4 à 11 ans

Après une découverte des multiples couleurs que nous offrent les plantes, les enfants s’initieront à l’art de la teinture végétale à travers différentes techniques de
coloration où chacun repartira avec ses étoffes. Une activité interdisciplinaire où se
rejoignent l’histoire, la nature et la créativité.
2h30

« Décoration de noël et guirlande à l’ancienne »
Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec Cueilleur de Vie
Pour le plaisir de créer et celui de décorer sa maison, chaque
enfant fabrique au choix une décoration de noël (couronne,
centre de table, bougeoir, guirlande), en éléments naturels
(bois, écorce, gland, pomme de pin, houx, agrume séché,
épices,…). Une façon de redécouvrir la magie de noël et les
décorations traditionnelles.
de 1h à 2h

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec Brins de couleurs

de 4 à 11 ans

Le Petit Chaque enfant repart avec sa création ainsi qu’un livret exclusif résumant
+ les informations dispensées en atelier sur la création de déguisements,
pour pouvoir réessayer cette activité, avec les parents ou enseignants.

de 3 à 11 ans

Le Petit Chaque enfant repart avec sa création.
+

« Impressions végétales sur textile »
Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec Brins de couleurs
Nous commencerons par une balade-cueillette autour du site à la découverte des
arbres et de leurs différents usages au Moyen-Âge. La séance se poursuivra au
rythme des maillets afin de créer des empreintes de feuilles sur une étoffe (technique de teinture végétale) à partir des cueillettes.
2h30
Le Petit

de 3 à 11 ans

+

Chaque enfant repart avec sa création.

« Atelier Toupie en châtaignier »
Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec Castanea en Limousin
L’enfant fabrique et repart avec son objet en bois de châtaignier du Limousin.
2h
Le Petit

de 3 à 11 ans
Chaque enfant repart avec sa création.

+ Jeu d’antan mis à disposition aux accompagnateurs pour les groupes qui attendent.

14

15

Cycles 2 et 3

« Land’art »

«Initiation aux techniques de modelage»

Atelier Musée de la Terre (Saint-Hilaire-Les-Places)

A travers une approche sensorielle, les enfants découvrent, expérimentent l’argile (thème choisi avec l’enseignant).
1h30
Le Petit

de 3 à 11 ans
Chaque enfant repart avec sa création. Possibilité de récupérer les créa-

+ tions après séchage + cuisson (environ 3 semaines après l’activité).

Le Petit

Atelier Musée de la Terre (Saint-Hilaire-Les-Places)
En se baladant dans l’environnement atypique de la Lande, les enfants seront amenés à fabriquer des petits jouets avec les éléments de la nature ou de récupération.
Le Petit

La lande à serpentine nous offre des couleurs, des
formes, des matériaux innombrables... « In situ », à nos
artistes en herbe d’explorer et d’investir leur atelier grandeur nature afin de créer des œuvres éphémères ! A travers des thèmes variés (monde imaginaire, architecture,
cercle chromatique...) les enfants collectent, imaginent,
assemblent, réinventent le milieu naturel, tout en respectant leur environnement.
1h30

« Jouets de la nature »

1h30

Cycles 2 et 3

«Lande Art»

Atelier Musée de la Terre (Saint-Hilaire-Les-Places)

de 6 à 11 ans
Chaque enfant emporte sa fabrication. Possibilité d’adapter l’animation en

+ intérieur.

de 3 à 11 ans

+ Possibilité d’adapter l’animation en intérieur.

«atelier surcyclage «bijoux/porte-clés» - «Jeux-jouets» «objets deco et/ou utiles»
Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec IO BULLI
Sensibilisation à la récupération, au recyclage, et aux
bénéfices du surcyclage. Découverte sensorielle des matériaux de récupération avec exemples de surcyclage. Apprendre à créer à partir de matériaux simples, naturels,
récupérés : matériaux de tous les jours. Initiation à des
techniques artistiques et créatives utilisant des matériaux de récup’.
1h30
Le Petit

16

de 6 à 11 ans

+

Chaque enfant repart avec sa fabrication.

17

«A la découverte des escargots»
Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec La Soupape Sauvage
Initiation à la malacologie (science qui étudie les mollusques) en abordant les gastéropodes terrestres. Atelier
d’identification de coquilles d’escargots vides, présentation de la vie des escargots (reproduction, alimentation...)
et sortie d’observation d’escargots dans la nature.

ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

2h30
Le Petit

de 9 à 11 ans

+

Atelier scientifique en salle et sortie de terrain.

« Les valises du naturaliste »

«Visite sensorielle du Jardin des sens»
Jardin des sens (Nexon) - En partenariat avec Mathieu Bassard et Aurélien Malric

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec La Soupape Sauvage
Des valises posées sur une table. A l’intérieur tout le nécessaire pour reconstituer un petit muséum : des éléments
naturels et un paquet d’étiquettes. L’atelier consiste à attribuer à tous ces petits trésors de la nature, leur nom et leur
description. Les enfants acquièrent ainsi de nombreuses
connaissances qu’ils mettent à profit lors d’une sortie qui se
déroule juste aprés.

Les enfants découvrent les différents endroits du jardin en
mettant les cinq sens en action. Ils caressent les écorces
d’arbre, dégustent les confitures du verger, sentent des
plantes surprenantes, écoutent les bruits de la nature dans
le jardin...
1h30
de 3 à 6 ans

«A la découverte du Rouge-gorge»

de 2h à2h30

de 6 à 11 ans

Parc du Château de Nexon - En partenariat avec Mathieu Bassard et Aurélien Malric
Balade contée pour les tout-petits dans le parc du Château
de Nexon dont le fil conducteur est le Rougegorge. Animation
ponctuée d’activités d’observation et de jeux sur plusieurs
aspects de la vie de ce petit oiseau dont on peut facilement
détecter la présence dans la forêt.
1h30

« A LA DECOUVERTE DES ANIMAUX NOCTURNES»
Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec La Soupape Sauvage
Au coucher du soleil, nombreux sont les animaux sauvages à se réveiller. La soirée débute par
un diaporama présentant oiseaux, mammifères,
amphibiens et insectes qui sont actifs la nuit.
L’animation se prolonge par une sortie nocturne à l’observation de la faune et à l’écoute des bruits de la nuit.

de 3 à 6 ans

«Grand jeu des défis nature»

de 2h à 2h30

Parc du Château de Nexon
En partenariat avec Mathieu Bassard et Aurélien Malric
Jeu de piste par équipe de 4 à 6 enfants. Munies d’une carte,
les équipes devront retrouver les lieux des défis sur le thème
de la nature qu’ils devront relever : récolte, observation,
énigmes...pour apprendre en jouant.
de 2h à 2h30

de 6 à 11 ans
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de 6 à 11 ans
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«La forêt»

« Les grands jeux nature »
Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec La Soupape Sauvage
Découverte de la faune et de la flore par l’organisation de grands jeux de piste
ou de plateau par équipes. Plusieurs épreuves (feuilles d’arbres, traces d’animaux,
chant d’oiseaux... ) pour apprendre en s’amusant.
de 2h à2h30
de 6 à 11 ans

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec La Soupape Sauvage
Balade à thèmes (les oiseaux, la forêt, indices de présence
et traces d’animaux, insectes....). Un ou plusieurs thèmes
peuvent être abordés tout au long d’une sortie animée et
ludique à la découverte de la faune et de la flore limousine. Animation sur mesure en fonction de vos envies.

Le Petit

+

Les enfants doivent retrouver l’arbre à partir de la photo d’une feuille, ils doivent ensuite le décrire (aspect de
l’écorce, positionnement de la feuille, morphologie…).
de 1h30 à 2h
Le Petit

«Balade ANIMEE»

de 2h à 2h30

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec l’Espace Loisirs de la Voie Verte

+

de 7 à 11 ans

Possibilité d’adapter l’animation en intérieur.

«La vie du sol»
Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec l’Espace Loisirs de la Voie Verte

Amener les enfants à prendre conscience des étapes de la
dégradation des feuilles mortes d’un bois, puis établir un
lien entre cette décomposition et l’action de la faune du sol.

de 6 à 11 ans

de 1h30 à 2h

de 7 à 11 ans

Activités de récoltes (flore, petite faune), de reconnaissance des indices
de présence.

«Rallye nature orientation»

«Sur la piste des animaux»

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec l’Espace Loisirs de la Voie Verte

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec l’Espace Loisirs de la Voie Verte

Balade nature à la recherche des indices de présence des animaux. Les enfants recherchent les passages, les empreintes, les crottes, des poils, des
plumes. A partir de ces indices les enfants déterminent quels animaux sont passés par là ! Nous en
profiterons pour faire des moulages d’empreintes.
de 1h30 à 2h
de 7 à 11 ans
Le Petit Un moulage par classe - Possibilité d’adapter l’animation en intérieur.

Comprendre le milieu forestier tout en s’amusant et s’orienter en zone boisée.
Mettez-vous dans la peau d’un animal nocturne, observer les oiseaux cachés.
de 1h30 à 2h
Le Petit

+

de 7 à 11 ans

Utilisation de jumelles.

+

«Là-haut, les oiseaux»
Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec l’Espace Loisirs de la Voie Verte

Après une présentation des oiseaux communs du territoire, les enfants observent et
apprennent à déterminer les oiseaux par la reconnaissance de chants et d’indices de vie.
de 7 à 11 ans
de 1h30 à 2h
Le Petit Utilisation de jumelles.

+

20

21

«Découverte des milieux aquatiques»

« Les plantes à bonbons »

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec l’Espace Loisirs de la Voie Verte

A la découverte d’un milieu aquatique et de ses habitants.
de 1h30 à 2h
Le Petit

+

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec Cueilleur de vie

Découverte de six fleurs communes pour les enfants (camomille, coquelicot…). Réalisation de fleurs
cristallisées, et dégustation de diverses recettes de
fleurs sucrées (sirop, cuir de fruit, sucre d’orge).

de 7 à 11 ans

Réalisation d’un aquarium par groupe et
observation.

de 1h30 à 2h

«Insectes et autres petites bêtes : morphologie de l’insecte»

Le Petit

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec l’Espace Loisirs de la Voie Verte

Au cours d’une balade, les enfants découvriront
l’étonnant monde de la micro-faune. Les enfants
collectent des petits insectes et détermination.
de 1h30 à 2h
Le Petit

+

Chaque enfant repart avec son petit plaisir sucré ainsi qu’un livret exclu-

+ sif résumant les informations dispensées en atelier, la recette exécutée
ainsi que d’autres pour aller plus loin, avec les parents ou enseignants.

Activité «Comment l’homme modèle le paysage»
Atelier Musée de la Terre (Saint-Hilaire-Les-Places)

de 7 à 11 ans

Les enfants explorent la Lande à Serpentine en abordant les
différentes étapes dans l’évolution du paysage. Enfin, ils mettront la main à la pâte en modelant des paysages, par équipe.

Possibilité d’adapter l’animation en intérieur.

1h30

« La Châtaigne »

Le Petit

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec Cueilleur de vie

La Châtaigne, fruit très commun au Limousin, à de
nombreuses vertus méconnues, redécouvrons ces
richesses, ces diverses utilisations et ses saveurs.
Et si on fabriquait une pâte à tartiner au chocolat
à base de châtaigne. Une recette pour les enfants,
simple à réaliser, sans cuisson, et si gourmande !
de 1h30 à 2h
Le Petit

de 6 à 11 ans

+

de 6 à 11 ans
Possibilité d’adapter l’animation en intérieur.

« L’Ambroisie à feuille d’Armoise, une plante exotique envahissante très allergisante »
Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les organismes nuisibles

de 6 à 11 ans

Chaque enfant repart avec son petit pot qu’il aura fait lui-même, ain+ si qu’un livret sur la châtaigne avec la recette (pour pouvoir la refaire
quand le petit pot sera vide).

Cap’tain Allergo est une animation pédagogique réalisée pour amener les plus jeunes à mieux connaître
l’Ambroisie à feuilles d’armoise. A l’aide de l’animateur les enfants doivent résoudre un certain nombre
d’énigmes. Les thèmes de la biologie (pollinisation, différences entre la graine et le pollen), de l’écologie et de
l’histoire de l’ambroisie sont abordés au cours du jeu.
2h

22

Le Petit

de 8 à 11 ans
Un kit contenant l’exposition, des carnets de mission et un livret

+ pédagogique est à disposition.

23

« La vie au sein de la colonie »

« Insectes + pollinisation = alimentation ! »

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec la Miellerie Dandelion

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec la Miellerie Dandelion

Comment reconnaît-on une abeille ? De quoi a-t-elle besoin pour vivre ? Comment s’organise la colonie d’abeilles
au cours des saisons ? Au travers d’activités ludiques et
d’observations des abeilles à l’intérieur de la ruche, les enfants découvrent le cycle de développement de l’abeille domestique, l’organisation de la colonie et la relation étroite
qu’entretiennent les abeilles avec leur environnement.
de 6 à 10 ans
2h
Le Petit

+

Le menu de la cantine est tout chamboulé ! De nombreux ingrédients semblent avoir
disparu ; que s’est-il passé ? Les enfants partent à la découverte des relations entre
insectes pollinisateurs, plantes et alimentation à travers une enquête scientifique.
Le Petit

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec Cueilleur de vie

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec la Miellerie Dandelion

A travers la découverte des bourdons, de leur mode de vie et de leur rôle
dans l’écosystème, les enfants mettent en œuvre différentes activités scientifiques : observation de pollens au microscope, observation à la lumière UV,
identification à l’espèce grâce à une clé de détermination. Endossant le rôle
de chercheurs, ils restituent leurs observations et en utilisent leurs déductions pour faire des propositions d’aménagements favorables aux bourdons.
Le Petit

Observation de l’activité des abeilles dans une ruche vitrée - Livret

+ pédagogique pour chaque élève.

« Bombes de graines »

Observation de l’activité des abeilles dans une ruche vitrée.

« Les sciences, ça ne donne pas le bourdon ! »

2h

de 6 à 11 ans

2h

de 9 à 11 ans
Observation de l’activité des abeilles dans une ruche vitrée - Livret pé+ dagogique pour chaque élève.

Il s’agit de réaliser de petites boules de terre compressée, dans lesquelles les enfants vont ajouter du
sable, des graines, et de l’argile. Ce n’est pas difficile, bien au contraire, toute la recette se réalise avec
des mesures en cuillères, et des ingrédients simples.
2h
Le Petit

de 3 à 11 ans
Chaque enfant repart avec 3 bombes de graines (une qui donnera

+ lieu à des plantes médicinales, une de plantes aromatiques, une de
plantes potagères) ainsi qu’un livret exclusif.

« Cuisine buissonnière »
Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec Cueilleur de vie

Claire Laval, herboriste diplômée, propose aux enfants une découverte de la
cuisine sauvage. A travers une promenade/cueillette, les enfants seront amenés
à identifier des plantes, puis les cueillir en toute sécurité, et enfin, les cuisiner.
Recette salée ou sucrée. Pouvant être dégusté sur place ou de retour en classe.
de 1h à 2h
Le Petit

de 6 à 11 ans

Chaque enfant repart avec sa préparation ainsi qu’un livret exclu-

+ sif résumant les informations dispensées en atelier sur la cuisine
sauvage, pour pouvoir réessayer cette activité, avec les parents ou
enseignants.
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les arts du Cirque

contes et lectures
«Heure du conte»

LE SIRQUE, POLE NATIONAL CIRQUE NEXON

Différents lieux d’activités possibles - En partenariat avec le Réseau intercommunal
de lecture publique

«Atelier de pratique» :

Dans une médiathèque du territoire, et autour d’une thématique choisie pour l’occasion, une bibliothécaire professionnelle propose de découvrir la littérature jeunesse, autour de lectures de petites pépites littéraires et de contes, parfois agrémentées de découvertes
musicales, suivie d’une consultation sur place des documents jeunesse.

Les ateliers proposent une approche technique ou artistique
des arts du cirque.
Les disciplines sont : acrobatie au sol, jonglerie, équilibre sur
objets, fil...

de 3 à 11 ans

1h
Le Petit

Sortie «Répétitions publiques - Hors pistes» :

L’éducation artistique s’appuie sur la présence d’artistes en
résidence à Nexon avec qui sont proposés des moments
privilégiés de rencontres : présentation d’une étape du
travail en cours, véritable temps de répétition, de discussion... afin de mieux comprendre le processus de création
d’un spectacle et les métiers de la piste.

+

Possibilité de prêts d’une caisse de livres pour la fin de séjour.

« Contes de la lande »
Atelier Musée de la Terre (Saint-Hilaire-Les-Places)

En parcourant la Lande à serpentine, les enfants seront
immergés dans un monde imaginaire et féérique. Au fil
de la balade ils feront la découverte d’œuvres qui seront
prétextes à raconter des histoires et autres légendes...
1h30
Le Petit
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de 3 à 11 ans
Option sur la journée : les enfants à leur tour créent des personnages

+ imaginaires avec les éléments naturels et inventent une histoire.

Crédits photos brochure : Office de Tourisme Pays de Nexon - Monts de Châlus / Hameau de Gîtes des Cars /
Espace Hermeline / Voie Verte des Hauts de Tardoire / Pixabay / Naturotrement / Brins de couleurs / io Bulli /Cueilleur de vie / Atelier Musée de la Terre / La Soupape Sauvage / Mathieu Bassard / Aurélien Malric
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Article 7 - Retard
Le lieu de rendez-vous est fixé au préalable par l’office de tourisme Pays de Nexon-Monts de Châlus. Le client doit se présenter
au jour et à l’heure mentionnés sur le (ou les) bon(s) d’échange.
En cas de retard, le client doit prévenir directement le prestataire ou le guide dont l’adresse et le téléphone figurent sur le(s)
bon(s) d’échange,
En cas de retard de la part du groupe, aucun prolongement d’horaire ne sera effectué. Les prestations réservées mais non
consommées en raison du retard devront être réglées.

CONDITIONS PARTICULIERES DE RESERVATION
POUR INDIVIDUELS ET GROUPES
Les conditions particulières de vente viennent en complément des conditions générales de vente fixées par le Code du tourisme, en application de l’Article L211-11 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, art
R.211-3 à R.211-11.
Article 1 - Information
La présente brochure constitue l’offre préalable visée par les conditions générales et elle engage l’office de tourisme Pays de Nexon-Monts
de Châlus. Toutefois des modifications peuvent naturellement intervenir dans la nature des prestations. Conformément à l’Art. R211-5 du
Code du Tourisme, si des modifications intervenaient, elles seraient portées par écrit à la connaissance du client par l’office de tourisme
Pays de Nexon - Monts de Châlus, avant la conclusion du contrat.
Article 2 - Responsabilité
L’office de tourisme Pays de Nexon-Monts de Châlus est responsable dans les termes de l’article L211-16 du Code du Tourisme qui stipule
«toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L211-1 est responsable de plein droit à l’égard de
l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations
soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci dans la limite
des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité
en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et
insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure».
Article 3 - Réservations
Toute proposition de prestations de services visites et groupe de l’office de tourisme Pays de Nexon - Monts de Châlus fait
l’objet d’un devis écrit.
Des frais de dossier sont mentionnées lors de l’envoi du devis et facturés une fois pour l’ensemble du dossier : 15€ pour les
sorties à la journée et ½ journée sans hébergement.
Pour les séjours scolaires (avec hébergement), une gratuité accompagnateur est attribuée par tranche de 10 enfants.
La réservation des prestations est effective au retour du devis complété avec la mention manuscrite « bon pour accord », daté
et signé par le client avant la date limite indiquée sur celui-ci. Le devis doit être accompagné d’un acompte de 20 % du montant total des
prestations.
Les collectivités territoriales, les établissements scolaires, EPIC, SPL… avec les lesquels une convention aurait été signée, qui ne
son pas en mesure de fournir un acompte doivent fournir un bon de commande indiquant l’adresse de facturation.
Après confirmation de la réservation, l’OTPNMC fait parvenir au client un bon d’échange pour chaque prestation réservée. Il
mentionne le lieu et l’horaire de rendez-vous ainsi que les coordonnées des prestataires et/ou du des guide(s).
Article 4 - Effectif des groupes
Le nombre définitif des participants est à communiquer au service commercial de l’OTPNMC à l’issue des prestations.
Article 5 - Inscriptions tardives
En cas d’inscriptions tardives moins de 30 jours avant le début du séjour, le client s’engage à interroger l’office de Tourisme Pays de Nexon
– Monts de Châlus sur la disponibilité des prestations prévues. L’office de tourisme Pays de Nexon-Monts de Châlus ne pourra être tenu
pour responsable en cas d’indisponibilité. Le règlement de la totalité du montant du séjour sera exigé à la réservation. Pour une demande
de réservation faite 72h avant le début du séjour, l’office de tourisme Pays de Nexon-Monts de Châlus peut se donner le droit de refuser
la prestation.
Article 6 - Facturation
La facturation définitive est établie à l’issue des prestations selon le nombre de personnes ainsi que sur la base des prix mentionnés dans le devis signé par le client. Il convient de se rapporter à l’article « annulation ou modification » par le client pour la facturation
définitive.
Toutes prestations non mentionnées dans le devis doivent être réglées sur place par le client.

Article 8 - Annulation du fait du client
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Office de Tourisme Pays de Nexon-Monts de
Châlus, la date de réception de cet envoi servant de référence à l’application du barème. Sauf indications particulières annexées au contrat,
l’annulation émanant du client entraîne la retenue des frais variables selon la date à laquelle elle intervient :
Annulation d’un séjour :
jusqu’à 60 jours avant le début du séjour : 23 euros / personne;
entre 30 et 21 jours : 25 % du forfait / personne;
entre 20 et 8 jours : 50 % du forfait / personne;
entre 7 et 2 jours : 75 % du forfait / personne;
à moins de 2 jours du séjour ou non présentation du groupe : 100 % du forfait / personne.
Annulation d’un groupe et/ou d’individuels pour la réservation d’une journée ou ½ journée :
Il sera demandé 35,00 € de frais d’annulation.
Article 9 - Interruption de séjour
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif est couvert par l’assurance annulation dont peut bénéficier le client.
Article 10 - Assurance annulation
L’office de tourisme Pays de Nexon-Monts de Châlus ne propose aucune assurance annulation, il attire l’attention du client sur la possibilité
de souscrire un contrat d’assurance auprès d’un organisme de son choix couvrant les conséquences d’une annulation résultant de certaines
causes ou d’un rapatriement dû à des causes médicales.
Article 11 - Modification
Modification d’un élément substantiel du contrat par l’office de tourisme Pays de Nexon-Monts de Châlus : se reporter à l’article R211-9
du Code du Tourisme.
Article 12 - Annulation du fait du vendeur
Annulation du fait de l’office de tourisme Pays de Nexon-Monts de Châlus : se reporter à l’article R211-10 du Code du Tourisme.
Article 13 - Empêchement pour l’office de tourisme Pays de Nexon-Monts de Châlus de fournir en cours de séjour les prestations prévues
dans le contrat : se reporter à l’article R211-11 du Code du Tourisme.
Article 14 - Réclamation
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être adressée à l’office de tourisme Pays de NexonMonts de Châlus dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, et peut être signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire de service concerné.
Article 15 - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
L’office de tourisme Pays de Nexon-Monts de Châlus a souscrit une assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de la compagnie
‘’AXA France IARD’’, contrat N° 102 767 869 04 afin de couvrir d’éventuels dommages corporels, matériels et immatériels confondus que
l’office de tourisme Pays de Nexon-Monts de Châlus peut encourir.
L’office de tourisme Pays de Nexon - Monts de Châlus s’engage à ne pas divulguer à des tiers les informations que vous lui communiquez.
Celles-ci sont confidentielles. Elles ne seront utilisées que par les services internes de l’office de tourisme Pays de Nexon-Monts de Châlus.
Conformément à la loi «Informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition aux
données personnelles vous concernant. Pour cela il suffit de nous en faire la demande par e-mail en nous indiquant vos nom, prénom,
adresse à :
OFFICE DE TOURISME PAYS DE NEXON-MONTS DE CHÂLUS, 6 bis place de la République 87800 NEXON
Tél. : 05 55 58 28 44 – tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr
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Forme juridique : EPIC - SIRET 837 524 925 00018 - NAF 7990 Z
Registre National des Opérateurs de Voyages et de Séjours N° IM087180003
Garantie Financière : APST
Organisme agréé Atout France
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s’informer / réserver

Office de Tourisme
Pays de Nexon - Monts de Châlus
6 bis, place de la République - 87800 NEXON
Tél. 06 20 67 09 56

developpement.tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr

Nous nous excusons à l’avance de toute erreur d’impression, omission et autre modification entre la rédaction du
guide et sa publication. Toute reproduction, toute adaptation sont interdites sans notre autorisation préalable.

SERVICE COMMERCIAL

